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SOP 2021 : LE HOCKEY SUR GAZON PREND RENDEZ-VOUS AVEC 
L’OLYMPISME AU STADE DÉPARTEMENTAL YVES-DU-MANOIR 

 

Semaine Olympique et Paralympique (SOP) - du 1er au 6 février 2021 
 
 
A l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique (SOP), organisée du 1er au 6 
février par le Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportive (Creps) 
Île-de-France, le Département des Hauts-de-Seine proposera des activités au stade 
départemental Yves-du-Manoir aux écoliers et collégiens. Georges Siffredi, Président 
du Département, ira à leur rencontre, mercredi 3 février à 10h, en compagnie de 
grands champions et de membres des équipes de France de hockey sur gazon. 

 
Un premier rendez-vous olympique pour le hockey sur gazon au Stade départemental 
Yves-du-Manoir, futur site d’entrainement et de compétition des JO de Paris 2024 

 
La SOP, organisée par le Creps Ile-de-France 
situé à Châtenay-Malabry, est un rendez-vous 
annuel dédié à la promotion de la pratique 
sportive chez les jeunes et à la mobilisation de 
la communauté éducative autour des valeurs 
citoyennes et sportives. Le Département des 
Hauts-de-Seine apporte une aide financière de 
10 000 €, au Creps, pour les activités 
organisées cette semaine sur son territoire. 
 
Parmi les animations proposées : une initiation 
au hockey sur gazon par l’Union Nationale du 

Sport Scolaire (UNSS) et l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (Usep) des 
Hauts-de-Seine, en partenariat avec la Fédération française de hockey, au sein du Stade 
départemental Yves-du-Manoir, qui accueillera les épreuves olympiques de la discipline en 
2024.   
 
Un Stade départemental Yves-du-Manoir qui va prochainement entrer dans une vaste 
opération de modernisation et d’aménagement. Le projet prévoit la refonte complète du site 
pour y accueillir les épreuves de hockey-sur-gazon des Jeux 2024, permettre l’implantation 
de la Fédération Française de Hockey et de son Centre National d’Entraînement des 
Equipes de France et proposer des installations modernisées pour y accueillir les usagers 
(associatifs, scolaires et universitaires) notamment pour la pratique du football et du rugby, 
une fois les Jeux passés. 

Mercredi 3 février de grands sportifs seront aux côtés des collégiens altoséquanais 
au stade départemental Yves-du-Manoir à Colombes 

Emmanuelle Mörch, licenciée au Tennis Club Antony, sélectionnée aux Jeux paralympiques 
de Rio en 2016, Moez El Assine, licencié au Cercle d’Escrime de Châtillon, médaillé de 
bronze au sabre par équipe aux Jeux paralympiques d’Athènes en 2004, Lucie Erhmann, 
gardienne de l’Equipe de France de Hockey, et Mathis Bezier, joueur de l’Equipe de France 
U21, échangeront avec des collégiens altoséquanais. 
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https://sop.paris2024.org/


 

 
 
 
 

A noter : mercredi 3 février à 10 heures, Georges Siffredi, Président du Département 
des Hauts-de-Seine, ira à la rencontre des jeunes au Stade départemental Yves-du-
Manoir à Colombes et visitera l’exposition historique présentant le stade des Jeux de 
1924 à nos jours.  
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire 

 
 
Le Sport Santé expliqué aux écoliers et collégiens au Creps Ile-de-France à Châtenay-
Malabry 
 
Sur son site de Châtenay-Malabry le Creps Ile-de-France, accueillera tout au long de la 
semaine, près de 300 écoliers, collégiens et lycéens altoséquanais, répartis en petits 
groupes, pour aborder la thématique Sport-Santé retenue cette année : le diabète. 
 
Ces journées seront décomposées en deux temps : le matin sera consacré à la pratique 
d’activités olympiques dont le hockey sur gazon et paralympiques, tandis que l’après-
midi sera articulée autour d’ateliers, plus théoriques, liés au sport-santé et au diabète. 
 

A noter : vendredi 5 février, à partir de 10h30, Georges Siffredi, Président du 
Département des Hauts-de-Seine viendra rencontrer et encourager les collégiens 
engagés sur les terrains. 
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire 
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